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Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l’adresse www.bunn.com.

BrewWISE® Recipe Writer
(Rédacteur de recettes)
No. de produit: 34444.0000

Récipient pour café 1 lb avec poignée
No. de produit: 05891.0000

Ensemble de fraises de précision pour 
mouture régulière
No. de produit: 05861.1002

Ensemble de fraises de précision pour 
mouture fine
No. de produit: 11285.1000

Lame antistatique
No. de produit: 05995.0000

Fraises de précision
Tous les moulins BUNN sont munis de frai-
ses de précision qui découpent les grains de 
café, sans les écraser, et qui assurent une 
distribution uniforme de la mouture. L’indice 
de dureté Rockwell des fraises employées 
par BUNN est 66C, ce qui leur confère une 
durabilité exceptionnelle.
 
 
 
Support à 2 positions
No. de produit : 36760.0000
Dimensions:
11,37 po H x 9,76 po L x 15,74 po P
(28,88cm H x 24,79cm L x 39,98cm P)

Ensemble de trémie et séparateurs
No. de produit : 36053.0000
Pour de plus petites quantités de grains de café 
afin de conserver leur fraîcheur

Trémie et couvercle
No. de produit: 36845.0000
Dimensions: 
11,75 po H x 4,23 po L x 15,9 po P
29,85cm H  x 10,74cm L x 4,39cm P

Cadenas de sécurité pour trémie 
No. de produit: 29734.1000

6/12 C1.7

Moulin avec balance intégrée

La précision du poids de la mouture pour les besoins spécifiques requis 
pour les cafés de spécialités.
•	 Basé	sur	le	poids,	contrôle	de	la	portion	pour	la	quantité	exacte	de	café	à	toutes	le	fois,	

avec trois niveaux de quantités.
•	 Trémie	avec	chargement	frontal	amovible.
•	 Chaque	trémie	peut	recevoir	jusqu’à	6	lbs.	(2.72	kg.).
•	 Mouture	uniforme	de	qualité	commerciale	grâce	aux	fraises	de	précision.
•	 Écran	à	cristaux	liquides	alphanumériques	affichant	le	statut	de	la	machine et le 

diagnostic des anomalies.
•	 Modèle	de	grande	taille	pour	les	gros	entonnoirs	d’infusion.
•	 Le	moulin	peut-être	utilisé	aussi	avec	le	poids	contrôler	par	une	minuterie.
•	 Disponibles	avec	un	décor	en	noir.
•	 Les	fraises	sont	garanties	pendant	quatre	ans.

Grâce	à	la	nouvelle	technologie	BrewWISEMD,	la	trémie	Smart	HopperTM gère le processus 
de	mouture	et	d’infusion	du	début	à	la	fin.

•	 La	trémie	Smart	HopperMC	renferme	une	puce	qui	indique	au	moulin	la	sorte	de	café	à	
moudre.

•	 Le	moulin	ajuste	le	temps	de	mouture	en	fonction	de	chaque	portion	désirée	et	produit	le	
volume précis de café désiré.

•	 Le	moulin	communique	le	type	de	café	utilisé	à	l’entonnoir	Smart	Funnel	au	cours	du	
procédé de mouture.

•	 L’infuseur	BrewWISEMD	reçoit	cette	information	de	l’entonnoir	Smart	Funnel,	ajuste	sa	
recette et règle le procédé d’infusion.

•	 Créez	des	fiches	de	recettes	avec	Recipe	Writer	(Rédacteur	de	recettes	–	produit	No.	
34449.0000)	à	l’aide	de	votre	ordinateur	personnel.

•	 Kit	de	maintenance	préventive	(lame	antistatique): 05995.0000. 

Modèle G9WD-RH
(Entonnoir vendu séparément)

(Comprend une trémie)
Dimensions:  29,8 po H x 8,14 po L x 19,3 po P

(75,7cm H x 20,7cm L x 49,0cm P)

Modèle Homologation

G9WD-RH

Moulin avec balance intégrée



En	ce	qui	a	trait	à	ses	produits,	BUNN	est	engagée	en	permanence	dans	des	travaux	de	recherche	et	développement.	Nous	nous	réservons	donc	le	droit	
d’apporter	des	modifications	aux	spécifications	techniques	et	à	la	conception	de	nos	produits	sans	préavis.	Ces	révisions	ne	confèrent	aucunement	le	
droit	au	client	de	se	prévaloir	de	ces	modifications,	améliorations	ou	remplacements	liés	à	du	matériel	dont	il	aurait	déjà	fait	l’acquisition.
Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.
 Bunn Corporation détient tous les droits d’auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication. 
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CANADASpécifications CANADA

Modèle No. de produit Tension Inten- Capacité Volume Poids Cordon  
  Réelle sité par trémie pi3/m3 lb / kg d’alimentation
G9WD-RH	 40700.6001	 120	 11	 6	lb	/	2,72	kg	 6,5	/	0,184	 70	/	31,75		 Oui*
G9WD-RH	 40700.6002	 120	 11	 6	lb	/	2,72	kg	 6,5 /	0,184	 70	/	31,75		 Oui* 
       (Fini noir)

Peut recevoir les gros entonnoirs d’infusion destinés aux infuseurs System III, Dual et autres infuseurs de grand volume. 
* Cordon d’alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15 A, 120 V seulement.

Électricité	:	L’appareil	nécessite	un	raccordement	à	un	circuit	bifilaire	mis	à	la	terre,	120	V,	60	Hz,	moteur	3/4	HP.


